
La Mauvaise Foi
Nous n'avons j amais rien vu de com-

parablc à la mauvaise foi dcs j ournaux
libéraux et radicaux.

A la veille des élections belges, ils
proclamaient la victoire de l'Opposition.

Le scrutin a lieu , les élus sont appelés ,
choisiì^par le Corps électoral , en gran-
de partie dans le camp catholique , et nos
adversaires ont l'incroyable toupet de
prétendre qu 'ils avaient prédit la défai-
tc de -leurs amis.

' Ceci se trouvé, en toutes lettres, dans
le Journal de Genève.

Monseigneur l'Evèque du Diocèse a
souvent mis en garde ses fidèles contre
la lecture des j ournaux anticatholiques.
Les évènements viennent chaque j our
Ini donner raison.

Car le Journal de Genève ne se con-
tente pas de retourner son veston dans
une question de pronostic ; il présente
le succès des catholiques belges comme
un résultat de foire , où il y a acheteurs
ct vendus, et comme une addition de
fraudes et de corruptions.

Ce n'est pas tout.
Vaincue et humiliée dans son amour-

propre , l'Opposition radicale-socialist e
a suscité de véritables émeutes.

La poudre a parie , le sang a coulé et
des incendiés ont été allumés ici et là.

Qui croyez-vous que nos adversaires
rendent responsables de ces séditions
criminclles ?

Les émeutiers ? Non.
Les chefs blacboulés ? Pas davantage.
Les abominables attentats qui ont été

commis contre les personnes et contre
lts propriétés, déclarent les j ournaux li-
béraux et radicaux de Suisse, sont dus
tout entiers aux conservateurs , coupa-
bles d'étre sortis vainqueurs du scrutin.

Quant aux révolutionnaire s et aux
grévistes qui ont demolì des magasins.
renversé des tramways, blessé des gen-
darmes et tue quelques paisibles ci-
toyens qui passaient sur la voie publi-
que , ils sont innocents et candides corn-
ine des petit s saints Jean et , s'ils ont
cogné, c'est pour soulager leur colere.

Ce n 'est pas plus malin que ca !
Les conservateurs n 'avaient , agneaux

bèlant s, qu 'à tendre leur cou et à se
laisser tondre , et il n 'y aurait pas eu
d'émeutes ni de morts.

Ce raisonnement prouvé la sincérité
et la loyauté des journ aux quc trop dc
catholiques contribuent à faire vivre.

D'ailleurs , s'il y avait lc moindre dou-
te sur leur cynisme, il n 'y aurait qu 'à
voir de quelle fagon ils analysent les
causes de la victoire.

Ce sont Ics couvents qui ont tout fait.
Donc. baro sur les couvents, guerre

ct per sécution !
Or , nous n 'avons pas besoin de dire

que cela est faux , archi-faux.
Lcs couvents dc Belgique sont comme

ics nòtres. Ils n 'ont pas d'argent à se-
mer. ni d 'infiuencc à revendrc. Si l'un ou
l'autre se trouvé un peu mieux assis, il
regardera à deux et troi s fois avant
ci'ouvr ir son portemonnaie ct avant dc
se mèler d'élections.

La vérité , c'est quc le peuple belge
s'est très bien rendu compte de la pau-
vreté du programme dc l'Opposition. Il
a eu peur de la guerre religieuse, peur
— li sectarisme, et peur du drapeau rouge
er noir dc l'anarchie.

En revj Sjjteffe, il faisait cette constata-
tion que 15 parti conservateur se présen-

tait à lui avec28 ans de garantie , 28 ans
de prospérité et de paix pour le pays.

Il n 'y a, dès lors, pas à s'étonner que
tant de libéraux modérés aient vote les
listes conservatrices.

Et les lamentables évènements de ces
j ours ne les mettent pas dans le remords
ct les regrets.

Un ou des partis politiques , qui ne sa-
vent pas supporter dignement les revers
électoraux , ne sont pas et ne seront j a-
mais des partis dc gouvernement.

Ch. SAINT-MAURICE.

Les Beautés
de la

Proportionnelle
Gràce à la Proportionnelle , La Chaux-

de-Fonds n'arrive pas à se donner un
Conseil communal.

Il y a tant dc partis de minorités que
ces fractions réunies font un total de 20
voix au Conseil General contre 20 voix
également du parti de la maj orité. "

Et , à Neuchàtel , c'est le Conseil ge-
neral qui élit le Conseil communal.

li y a une dizaine de j ours, on n'est
déj à pas arrivé à s'entendre.

Meme impuissance mercredi soir
après quatre tours de scrutin.

Finalement, après un long débat , il a
été décide, à une maj orité de 21 voix
contre 19, d'écrirc au Conseil d'Etat
pour lui demander d' annuler les élec-
tions des 11 et 12 mai et cle procéder
à une nouvelle consultation ' du corps
électoral.

Et l'on nous dit que la Proportionnelle
aplanit et facilite tout !

E6H05 DE PARTOUT
Un vieux compte à régler. — Les journaux

bernois ont publié ces jour s derniers un avis
dont le contenu est loin d'Otre ordinaire. M.
le notaire Soguel , de Neuchàtel , invite les
époux qui ont été mariés par l' office de M.
Charles Jung, autrefois pasteur à la Ferrière
et a Porentruy à se présenter dans son bu-
reau pour y toucher une somme de 15 francs ,
contre présentation de leur acte de mariage.

Voici I'explication de cette énigme. Alors
que M. Jung exereait les fonctions de Pas-
teur dans le Jura bernois , c'est-à-dire dans
les années 1864 à 1876, il prélevait la somme
de 3 francs pour la bénédiction de chaque
mariage. Plainte ayant été portée contre lui ,
— attendu que Ies fonctions ecclésiastiques
sont gratuites , — il liquida le litige , au bout
d'une trentaine d'année , cn déclarant que lc
pr élèvement dc I'émolument de mariage avait
eu lieu « par erreur ». Et , comme les faits
incriminés remontent à près de 50 ans, il en
résulte que les intcrC ts de 3 francs capit ali-
sés pendant ce temps s'élèvent , avec le ca-
p ital , au total dc 15 francs.

La publicatio n fait observer que les som-
mes devront ètre réclamées avant le 1" dé-
cembre 1912, iaute de quoi il en sera dis-
pose en faveur d'une oeuvre d'utilité publi que
du Jura bernois. Il est fort douteux , au bout
dc 40 à '50 ans, qu 'un grand nombre d'époux
se présente nt pour encaisser I'émolument
pavé à leur mariage !

La viande congelée. — Le groupe de l'a-
griculture de l'Assemblée federale a décide
dc ne pas déposer de propositions au mo-
ment de la discussion du rapport du Conseil
federai , sur le maintien de la mesure abais-
sant à 10 ir. le droit sur la viande congelée ,
mais de faire connaitre son point de vue par
ie dépòt d'une déclaration officielle.

C. F. F. — D'après la statistique , les trois
premières gares de Suisse pour le transport
des voyageurs ont été en 1911 :
1. Zurich 4,317,387 + 322,521
2. Lausanne 1.977.S05 » 179.712
3. Bàie 1,846.476 » 96.14

f'oiir Ics marclinndiscs. Bàie vient en pre-

mier, avec une augmentation de 162,875 ton-
nes; Zurich en second, avec une diminution
de 8688 tonnes; Lausanne en 5e, avec une
augmentation de 18,061 tonnes.

Pompiers. — La société suisse des sapeurs-
pompiers, qui compte àctuellement 1945 sec-
tions, avec un total de 210,323 membres, a
eu son assemblée des délégués à Baden. 238
sections étaient représentées. Les comptes
accusent une fortune sociale eie 847.291 fr.
Des secours extraordinaires ont été de nou-
veau alloués, entre autres à la veuve d'un
pompier zuricois, mort en service commande ,
laquelle a regu 6000 fr.

Simple réflexion. — L'expérience tient une
école où les lecons coùtent cher , mais c'est
la seule où les insensés puissent s'instruire.

Curiosité. — Une curieuse coutume de
Holstein (Allemagne) voulait , il y a un demi-
siècle encore , que Ies hommes mariés por-
tent un citron à la main dans les cérémonies
funéraires. On rencontrait quelque chose d'a-
naiogue aux Indes, où les femmes qui se brù-
laient après la mort de leur mari allaient
au biìcher avec un citron dans les mains.

Pensée. — Quelle différence mettez-vous
entre celui qui attaque et i-elui qui , étant
attaque , rend inj ure pour inj ure , sinon que
Iun est le premier et l'autre le dernier à
faire le mal.

Mot de la fin. — Dans un de nos cafés.
Le consommateur s'installe :

— Garcon , un ballon !
Le gargon , sortant sur le pas de la porte

et levant vivement la tète :
— Où ga ?

Grains de bon sens

La religion et la polite
On ne doit pas mèler la religion

et la politique.
— Et pourquoi pas, j e vous en prie ?
— Parce que la religion est une chose

si grande , si élevée, si divine qu 'elle ne
doit pas descendre et se cotnpromettre
dans les petites querelles de l'humanité ,
clans les luttes de parti.

En attendant la preuve de cette nou-
velle affirmation si tranchante , je re-
marqué d'abord que mes interlocuteurs
attribuent à la politique un bien vilain
ròle.

A les entendre , la politique ne serait
que luttes, cabales, chicanes, divisions ,
rivalités , compétitions de toutes sortes.

Je remarqué ensuite que ceux qui me
font la réponse que j e relève ne se po-
sent ordinairement pas en défenseurs
de la religion ; j e puis donc à bon droit
m'étonner des éloges que , pour l'ins-
tant , il lui prodiguent et me demander
pourquoi cette religion , qu 'ils procla-
ment si grande , si élevée, ils la prati-
quent si peu et, dans certaines circons-
tances, ils la méprisent si fort.

La religion est isublime sans doute
parce qu 'elle est la Vérité , la Morale,
la Loi divine , le service de Dieu , mais
elle n 'est pas sublime comme quel que
chose d' inaccessible , un Mont-Blanc
quelconque , qu 'il faut se contenter de re-
garder de loin dans une muette et stè-
rile admiration ; non , la religion , toute
sublime qu 'elle soit, est quelque chose
de prati que , qui embrassè toute la vie
de l'homme pour la rendre droite , juste
et sainte.

II me semble donc qu 'elle doit entrer
dans les querelles dc l'humanité et de
la vie publi que tout comme elle doit
entrer dans les querelles des familles et
de notre propre cceur, non pour les en-
venimer , c'est évident , mais pour les
apaiscr , les supprimer si possible, les
condamner au besoin et les remplacer
par le règne de la vérité , de la j ustice
et de l'amour , par l'ordre et la paix.

Sa voix n 'est pas touj ours écoutée, j e
le veux bien . mais voilà sa mission :
Mettre tout dans l'ordre et diriger
l'homme tout entier vers Dieu.

On dit encore qu 'elle ne doit pas se
mèler aux luttes des partis.

Oh non ! Sans doute , si les partis sont
sans couleur et sans principes, s'ils n'ont
pour but que la solution de questions
purement agricoles , industrielles ou
commerciales; mais où sont ces partis ?

Pourvu que vous ne fassiez tort à
personne, la religion tout comme le bon
Dieu , vous laisse parfaitement le choix
de vos méthodes de travail.

Mais si, dans les luttes de partis, les
principes sont en j eu ? Si les parti s sont
religieux ou antireligieux ?

Voulez-vous, dans ce cas, que l'Eglise
se laisse demolir sans rien dire ? qu 'elle
assiste indifferente , au triomphe de ses
pires ennemis et des principe s d'impié-
té' et d'athéisme qu 'ils professent ?

Au fond de tous les partis politiques
il y a une questio n de pr incipes, il y a
une question de religion.

D'ailleurs chaque parti parie de ses
principes, affirme ses principes, lutte
pour ses principes.

Et les principes de deux partis oppo-
sés l'un à l'autre seraient-ils également
vrais , également bons ? Ceux qui disent
à Dieu : Nous sommes pour vous et
ceux qui répondent : Ni Dieu , ni Mai-
tre ?

Et la religion n 'aurait pas à approu-
ver lès uns et à condamner les autres ?

La politique ! la religioni... Qu 'est-
ce que la politique? qu 'est-ce que "la re-
ligion?

Je l'ai dit : la religion c'est la vérité
qui éclairé les intelligences, c'est la loi
divine qui règie les volontés et les ac-
tes de la vie , c'est l'amour , c'est l'hon-
neur , c'est le culte rendu à Dieu.

La politique? Ce n 'est pas seulement
la direction donnée aux affaires de l'E-
tat , la correction du Rhòne ou l'endigue-
ment des torrents etc... c'est l'ensemble
des règles et des princip es qui doivent
insp irer et diriger ceux auxquels est
confié le gouvernement d'un pays, c'est
le gouvernement des citoyens eux-mè-
mes.

lei encore , ces principes de gouverne-
ment peuvent ètre vrais , ils peuvent ètre
faux ; quelqu 'un a dit fort j ustement : //
y a une inf inite d' erreurs politiques qui
une f ois adop tées, deviennent des prin-
cip es de gouvernement. (Raynal) .

Des erreurs politiques, des principes
faux pour régler la vie des peuples, la
vie des citoyens , mais c'est l'Etat com-
mandant à des citoyens , qui sont en mè-
me temps la face de Dieu et de l'Eglise,
le contraire de ce que leur commande
l'Eglise, le contraire dc ce quc leur com-
mande l'Evangile.

Il -faudrait donc pour obéir à l'Etat
désobéir à Dieu.

Et l'Eglise, encore une fois , n 'aurait
rien à dire ? Elle n 'aurait pas le droit de
se mèler de politi que ? c'est-à-dire de
relever , de signaler et de condamner les
pnneipes de gouvernement qui , étant
faux et pernicieux , conduisent les peu-
ples à la derive , les détournent de la
vraie civilisation et les rendent malheu-
reux et coupables ?

Allons donc !
A l'encontrc de cette absurde maxi-

me que la politique n 'a rien à voir dans
la religion ni la religion dans la politi-
que , établissons plutòt cette règie j uste
et vraie , celle-ci : à savoir que la poli-
tique doit soutenir et défendre la reli-
gion et que la reli gion , à son tour , doit
éclairer la politi que , contròler ses règles
de gouvernement et prècher le respect
de l'autorité civile tout comme elle prè-
che le respect de l'autorité paternelle.

C'est d'ailleurs rensei gnement du su-
prème Législateur quand il a dit : En-
seignez toutes les nations , prèchez l'E-
vangile à toute créature; il n 'a pas fait
d'exception pour les pouvoirs publics
et Ies pays qu 'ils dirigent; le Pape le
rapp elait la semaine dernière : L'Eglise,

disait-il , a aussi autorité sur les organi-
sations.

Oui , et le Pape dit aussi comme Ce-
lui qu 'il représente : Rendez à Cesar ce
qui appartient à Cesar.

LES ÉVÈNEMENTS

Au Maroc
L'entente franco-espagnole

Les négociations franco - espagnoles
reiatives à la question territoriale peu-
vent ètre considérées . comme terminées.
Les évènements de Fez et la participa-
tion des tribus de la vallèe de l'Ouergha
au siège de la capitale chérifienne ont
montre à Madrid que les reven.dications
frangaises étaient dictées par le seul
souci de sécurité , et décide le gouverne-
ment espagnol à ne point soulever de
nouvelles obj ections. De son coté, la
France a admis les prétentions espagno-
les relatives aux cols du nord de la val-
lèe de l'Ouergha. Il ne reste plus qu 'une
question de rédaction dans la formule
assurant aux Espagnols le passage des
cols.

Exode des femmes et enfants
On mande de Tanger que selon les

dernières nouvelles de Fez le corps con-
suiaire a décide , en raison de la situa-
tion actuelle , que les femmes et les en-
fants européens quitteront Fez aussitót
que possible pour gagner la còte. Cette
décision aurait été prise d'accord avec
le general Lyautey.

Le sultan et M. Regnault partiront
j eudi soir. M. Regnault quittera le sul-
tan à Sidi Guedda et se dirigerà vers
Larache, tandis que le sultan continue-
rà sa route vers Rabat.

Les journaux disent que M. Poincaré
a recu mardi un télégramme très ras-
surant du general Lyautey, qui consta-
te que la région située au nord et à l'est
de Fez est complètement dégagée.

La garnison de Sefrou s'est donne de
l'air en poussant j usqu 'à Ai'n Smar et à
Bhalìl dans un rayon de 12 kilomètres.
On ne trouva pas trace de la harka.
L'action du colonel Gouraud parait avoir
dégagée comp.Iètement Fez de ses as-
saillants. Le general Lyautey ne désiré
pas poursuivre Ies pillard s tant qu 'il
n 'aurait pas regu de nouveaux renforts.

• • •
L occupation des iles et 1 Europe
Le bruit a couru que I'Angleterre au-

rait demande à l'Italie de renoncer à oc-
cuper Lemnos et Mytilène. Selon de
bons renseignements , I'Angleterre n 'a
point fait cette démarche, mais d'autres
gouvernements ont fait comprendre à
i'Italie les inconvénients qu 'il y aurait
à persister dans. la politique d'occupa-
tions des iles.

On croit à Constantinople que l'Italie
et ses alliés sont en désaccord complet
à propos de l'occupation des iles. L'AI-
iemagne et l 'Autriche sont disposées à
ne pas laisser les Italiens occuper My-
tilène et Chio.

Un courant se manifeste en Italie
pour que les iles déj à occupées soient
annexées, purement et simplement , au
royaume d'Italie.

Dimanche dernier , au cours de la ma-
nifestation qui eut lieu devant le Qui-
rinal , aux cris de « Vive le roi ! Vive
l'Italie » se mèlait le cri de: « Vive Rho-
des italienne ! »

Presque sans exception , les j ournaux
italiens ont manifeste le désir que Stam-
paiia et Rhodes demeurent italiennes.
Devant la violence grandissante de ce
courant , on peut se demander si le gou-
vernement , pour lequel l'occupation de
ces iles nc fut qu 'une opération militaire,



aura la volonté et le pouvoir d en signer
l'abandon.

Une tuerie de chrétiens
On télégraphie d'Athènes au Corriere

della Sera : Dans la ville de Scalanova ,
sur ia còte asiatique vis-à-vis de Samos,
et qui compte 10,000 ¦¦ habitants , dont
60G0 mulsumans et 4000 chrétiens , une
véritable tuerie de chrétiens a été com-
mise par une bande de Turcs exaltés.
Tous les chrétiens rencontres dans la
rue étaient frappés. II y a eu six morts
et vingt blessés grièvement. Les chré-
tiens se sont enfuis. Plusieurs se sont
retirés à Samos.

Le méme j ournal 'recoit un télégram-
me de Philippopoli disant que- le délai
pour l'expulsion des Italiens de Cons-
tantinople a été prolongé jusqu 'au 12
j uin. Les passeports délivrés j usqu'à ce
j our s'élèvent au nombre de 2000.

Nouvelles Etrangères

La démission du ministère por
tunais. — Le cabinet Vasconcellos est
démissionnaire. C'est la conséquence
du désaccord entre le groupe Cama-
cho et le groupe Affonso Costa, qui
demandait la démission du ministre
de l'intérieur.

Le ministère serait reconstitué avec
des éléments nouveaux appartenant à
tous lès groupes républicains, ainsi
que le conseillent les nécessités poli-
tiques actuelles.

Ces nécessités conseillent bien au-
tre chose : le baiai pour un nettoyage
complet.

Violent orage sur Còme. — Un
violent orage accompagno de gràie
s'est déchainé mardi soir sur le vai
de Marchirolo. La bourgade de Mar-
chirolo (province de Còme) a été
inondée. Plusieurs maisons menacent
de s'efibndrer.

L'incendie de Stamboul- — Lineen
cendie de Stamboul dont le Nouvel-
liste a parie a dure douze heures. Les
autorités ont distribué les premiers
secours aux sinistres, qui ont passe
en grand nombre la nuit en plein air
ou sous des tentes. La police a arrété
plusieurs voleurs. Il y a plus de vingt
blessés. Les sociétés d'assurances au-
ront à payer pour 3 millions et demi
d'indemnité.

D'après une estimation , qu'on peut
regarder comme exacte, l'incendie
aurait détruit 1121 maisons d'habita-
tion, 119 magasins, trois mosquées,
six écoles, une école de théologie,
deux établissements de bain et un
cloitre musulman. Les dégàts maté-
riels dépasseraient de beaucoup les
premières évaluations et atteindraient
20 millions de irancs.

Plusieurs comités de secours se
sont formes. .Le nombre des sinistres
serait de 20.000.

RetrOUVé- — L'Abbé Piton que l'on .
croyait assassine a été • retrouvé à r

Lyon. Le pauvre homme avait fui
épouvanté devant une situation finan-
cière difficile . C'était un homme d'oeu-
vres. Plusieurs de ses paroissiens sont
venus eux-mèmes à Lyon pour le ra-
mener dans sa paroisse.

Le Mariage
GABRIELLE

par
D A N I E L  L E S U E U R

Madame Duriez , tout émcrveillée , admirait
qu 'avec un sabre et des éperons on put faire
courir sur le clavier des doigts presque aussi
légers que ceux d'une femme.

Emile était maintenant enchanté de sa
maladresse et de ses fausses notes. Il ne met-
tait pas sa vanite dans les arts d'agrément ,
qu 'il avait tous cultivés avec dcs résultats
en general aussi satisfaisants que pour la
musique. Ce qu 'il avait désiré , c'était de faire
tinteiidre à son ami , dont il connaissait bie"
ies gofits , la voix juste ct fraiche de sa soew
Mais ce petit incident se tcrminait d'une ma-
nière uroDre à combler son espérance. Les
morceaux à quatre mains , ct Ics duos avaient
en effet succède aux soli de Gabrielle ct aux

Dne bonne capturé. — La police de
Toulon a arrété deux individus sus-
pects, les nommés Schaade, 32 ans,
et Jean Weibel, 27 ans, l'un se disant
journalier bùcheron, l'autre garcon
laitier.

Ils sont poursuivis pour des délits
graves commis en Suisse. Tous deux
seront dirigés vers la frontière , le
gouvernement helvétique ayant de-
mande leur extradition.

Schaade aurai t notamment perpétré
plusieurs vols à main armée et aurait
quitte la Suisse, se rendant à Belfort
sous le nom de Ohlmann.

Gas de peste à Marseille- — On
mande de Marseille au Temps : Deux
cas suspeets ont été signalés à bord
du vapeur La Ciotat , arrivé cette
nuit. Il s'agirait de là peste. Le navire
a été désinfeeté. Le journal ajoute
qu'une communication du ministère
de l'intérieur confirme cette nouvelle.

Pour les fètes de l'édit de Gons
tantin. — Le pape vient d'ordonuer
que 'l'on procède à la réfection du
pavé de la basilique de St-Jean de
Latran. Les papes Pie IX et Leon XIII
avaient déjà fait remettre à neuf le
plafond. Pie X désiré maintenant que
les réparations soient promptement
achevées et que les travaux soient
menés à bout avant les fètes en l'hon-
neur de l'édit de Constantin , dont
plusieurs doivent avoir lieu dans
l'église de St-Jean-de-Latran. Le co-
mité de Rome des fètes qui sont or-
ganisées en l'honneur de l'édit de
Constantin a définitivement constitué
un bureau et a nommé président le
prince Francois Massina.

Un drame de la folie. — Dans une
métairie située au-dessus du hameau
de Aynat, près de Bedeilhal (Ariège),
vivait un ménage compose du pére,
de la mère et de deux jeunes enfants,
un garcon et une fille.

Le pére, un nommé Maury, donnait
depuis quelque temps des signes de
déséquilibre mental . Dans un brus-
que accès de folie, Maury a étrangle
sa jeune femme.

Quand les voisins se sont apercus
du meurtre, l'assassin a fui en empor-
tant dans ses- bras sa jeune fillette et
a disparu dans les bois environnants.
On a retrouvé le cadavre de la fillette
au pied d'un rocher. La gendarmerie
de Saurat bat la montagne à la re-
cherche de ce fou criminel.

Nouvelles Suisses

Pas d'impots nouveaux
www

Contrairement à l'attente generale,
le Conseil des Etats a repoussé par
20 voix contre 17 le postulat de la
commission des finances demandant ,
entre autres, au Conseil federai d'étu-
dier la création d'une nouvelle source
de revenus pour la Confédération. L'ho-
norable chef du département des finan-
ces, M. Motta , qui a prononcé à pro-
pos de ce postulat, un discous très
documenté, sera sans doute le dernier
à se plaindre de cette décision. Elle
implique en effet un vote de confiance

valses d Ernest Arnaud. Les j eunes musiciens
déchiffraient ensemble, riant aux mèmes cn-
droits lorsqu 'il leur arrivait de se tromper ,
et s'avertissant d'un regard ou d'un mot aux
approches d'un passage difficile. On voyail
le charmant profil dc Gabrielle se tourner
quelquefois à gauche , tantòt grave , avec un
coup d'eeil sérieux pour commander l'atten-
tion , tantòt ricur , le coin de la lèvre relevé
malieieusemen t sur Ies dents brillantes.

Le capitaine quitt a lc piano tout ému el
tout ébloui.

— Déj à minuit! s'écria-t-il cn entendanl
sonner la pendule. Avcc quelle rapidité pas-
scnt les bons moments! Voilà une soirée qui
m'a semble bien courte.

— 11 ne tient qu 'à vous d'en avoir souvent
dc semblables , si toutefois vous ètes sincère ,
dit M. Duriez. Vous nous ferez plaisir dc con-
sidérer cornine vòtres notre famille ct notre
maison.

Le j eune honitnc remercia ct resta encore
un instant , tandis que son ordonnaucc , qui
j ouait aux cartes daus la cuisine , recevait
l' ordre dc sortir Ics chevaux .

Quelques minutes après , Ernest Arnaud
traversai au grand trot allongé Ics beaux
bois dc Villc-d'Avray éclairés par la lune. En

a son égard, puisque la majorité du
Conseil des Etats a trouvé qu'il n'était
pas nécessaire d'un nouveau vote pour
stimuler le zèle de son département
et pour l'engager à étudier notre si-
tuation financière dans son ensemble.

Le leitmotiv de tous les orateurs,
de ceux qui ont appuyé comme de
ceux qui ont combattu le postulat , et
de M. Motta lui-mème, a été celui-ci :
« Commencons par économiser avant
de proposer à notre peuple de nouvel-
les charges qu'il n'acceptera pas pour
le moment. » Cela a été en particulier
le thème du discours très concluant
prononcé hier par M. Richard. Nous
y reviendrons dans notre revue de la
semaine.

Un maitre Chanteur. — Depuis quel-
que temps paraissait à Zurich une pe-
tite feuille à scandale intitulée « Dio-
gène et sa lanterne », et ayant pour
but, disait le sous-titre, de « faire de
la critique suisse originale ».

Le rédacteur et l'éditeur de ce jour-
nal était un Allemand du nom d'Offer-
mann. Ce personnage, qui avait déjà
eu maille à partir avec la justice, ex-
ploitait , en outre, dans une rue écar-
tée, une petite librairie dont le fonds
se composait surtout de romans poli-
ciers.

Dernièrement, Olfermann résolut
de tenter un grand coup. S'adressant
à un citoyen implique dans une en-
quéte pénale, il somna celui-ci de lui
remettre 3000 francs, sous menace,
en cas de refus , de publier certains
faits intéressant sa vie privée.

La victime de cette tentative de
chantage ayant depose une plainte ,
Olfermann vient de s'entendre con-
damner à six mois de réclusion et à
10 ans d'interdiction de séjour.

Dans une crevasse de glacier
On écrit de Grindelwald :

« En traversant le glacier inférieur
de Grindelwald, le jeune guide Chris-
tian Bohrer, àgé de 22 ans, est tom-
be dans une crevasse profonde de
quarante mètres environ. Il eut en-
core la force d'appeler au secours et
ses appels désespérés furent entendus
de l'auberge Raeregg. Une colonne
de secours fut organisée qui put reti-
rer la victime. Roher est grièvement
blessé. 11 a les deux jambes parali-
sées. »

Arrestation d'un consul. — M. Pa
doweilz, ancien consul d'Autriche-Hon-
grie, à Genève, a été arrété mercredi
soir. Il est poursuivi pour abus de
confiance et escroqueries. Plusieurs
de ses amis, à qui il avait emprunté
de l'argent, se déclarent volés. Le
comte de W. subit à lui seul une
perte de 12.000 fr. •

Padoweitz se ruinait pour sa mai-
tresse,, son ancienne gouvernante, qui
roulait continuellement en au tomobile
et dépensait énormément d'argent. Il
venait d'étre révoqué.

Il y a quelques semaines, l'ex-con-
sul avait été la victime de cambrio-
leurs. A la nouvelle de ce voi , un
anonyme avait écrit au chef de la po-
lice de sùreté pour demander qu'on
arréta l'ex-consul.

La bande de la « Tète de mort » .
— A Genève, M. le commissaire de

sa qualité cle chasseur à cheval , il n 'était pas
fort porte à la rèverie ; il ne gofltait que nié-
diocrement lc charme de la solitude au sein
des paysages mélancoli ques , et il eiìt cru
faire trop d'honneur aux étoiles en leur com-
parai^ les yeux dc mademoiselle Duriez. Il
ne ralentit donc pas une seule iois son al-
lure avant d'avoir atteint Versailles ; il ne
poussa aucun soupir ct ne leva pas les yeux
vers l' astre des nuits ; mais il songea quc
Gabrielle était la j eune fille la plus natiircllc
et la p lus j olie qu 'il cut encore rencontréc ,
qu 'elle était aussi la plus spirituelle et sans
doute la meilleure , ct que si le capitaine Ar-
naud se mariait j amais, il n 'épouserait nulle
autre qu 'elle.

— Qui aurait crii , se disait-il en riant , quc
.e gros Emile , l'homme lc plus lourd de ton-
te la cavalerie légèrc , pouvait avoir à la
maison une si délicieuse petite soeur ?

— Elle n 'est certainement pas connette ,
pensait-il encore : c'était donc sans qu 'elle
y songcàt quc ses regards se tournaient ain-
si vers moi , si tristcs quand j c racontais nos
dangers , et si brillants au récit dc quel que
anuisante aventure. Vive Dieu ! cornine elle
est charmante quand elle riti... Un vrai petit
oiseau, taut elle semble douce et joy euse...

police Sessler a gardé à sa disposition
quatre gamins sur les six qui compo-
saient la bande de la « Tète de mort.»
Les jeunes prisonniers sont les nom-
més Jean L., 15 ans, Henri K., Fran-
cois M. et Emile de S., 13 ans.

Ces garnements ont reconnu qu'ils
avaient volé effectivement dix bou-
teilles de champagne dans la cave de
M. Lucien Mouchet , avenue de Lancy,
16, et une lampe à acétylène. Ce sont
eux encore qui avaient mis le feu au
bois de Vernier, le 27 mars et au
bois d'Onex. Ils tenaient leurs assem-
blées, à la sortie de l'école, soit dans
une cave du N° 16 de l'avenue cle
Lancy, soit au bois de la Ràtie,
soit dans une grotte des moraines de
St-Jean. Ils possédaient mème un ma-
telas.

Us jouaient fréquemment aux cartes
et l'enjeu consistait le plus souvent
en pots de confitures volés.

Le brigadier de gendarmerie Con-
tesse et le sous-brigadier Bora et qui
les ont arrétés ont trouvé en leur pos-
session du papier à lettres orné
d'une tète de mort.

M. Sessler a remis en liberté le
nommé D. qui , bien que faisant par-
tie de l'associatioa n'avait participé à
aucun des coups de la bande. Un si-
xième jeune garcon , nommé K. qui
avait été arrété en leur compagnie a
été remis sur le champ en liberté,
son innocence étant manifeste.

Carnet de Faits Divers

— A Rioni , France , vient d'avoir lieu
l'exécution capitale de Courmier qui tua
cinq personnes par vengeance. Courmier
est mort très chrétiennement.

— Mercredi matin , une opération de-
licate a été faite avec succès à l'enfant
don Jaime second fils du roi d'Espagne ,
par Ics docteurs Moore et Compaired.
Les chirurgiens ont opere don Jaime
d'un abcès à l'oreille gauche.

— Un automobile transportant quatre
j eunes gens a fait  panache mercredi
près de Madrid.  Les voyageurs sont res-
tes évanouis sous les débris de la voitu-
re, j usqu 'au moment où des passants
les découvrirent. Ils ont été conduits à
Madrid dans un état grave.

— M. Jean de la Chapelle , maire dc
Ruillé-le-Gravelais , demeurant au chà-
teau dc Terchamt (France) . était parti
pour la Gravclle cn automobile mercre-
di matin.  La voiture fit panache et fut
précipit ée contre un talus près de La
Gravclle. M. dc la Chapelle a été tue sul-
le coup.

— Lundi. lc fermier du Chalct-de-
Pierrc , près Chàteau-d'Oex , n 'a pas etc
peu surpris de trouver près de son cha-
let , soit à plus dc 1000 mètres d'altitude ,
une tortue bien vivantc. On suppose
qu 'elle sera échappée d'un ja rdin du bas
de la vallèe. ,

— Lc Sanct-Galler Tagblatt apprend
quc M. Dcuchcr , conseiller federa i, souf-
fre touj ours de calculs biliaires et doit
ménager ses forces. Il n 'assiste donc pas
à la session actuelle des Chambres.

— Une fillette de 14 ans, notnmée
Rose Buchi , du villa ge d'Espi , Thurgo -
vie , préparait clu café , lorsqu 'clle glissa :
lc récipicnt qu elle tenait à la main se
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Et du reste elle en a la voix.
La gaieté gracieuse , entrainante de Ga-

brielle , avait fait une grande impression sur
l'insouciant ofiicier , qui portait cette devise :
«Qu 'iniporte! » gravée à la poignée de son
sabre.

Cette gaieté pouvait devenir un peu folle
quand la j eune fille se laissait aller à toute
la vivacité de sa natu re. C'était un trait dc
caractère contre leciuel ses parents avaient
dù la mettre cn garde , et qui faisait parfois ,
non sans quckiuc raison , frissonner madame
Duriez. Gabrielle avait cu dc la peinc à com-
pre ndre que , daus le monde, les paroles , les
mouvements ne doivent point ètre sponta-
nea; elle avait été tcrrifiée d'apprendre qu 'on
pourrait la croire étourdie ou connett e. Ce
dernier adj ccl if , dont elle ne saisissait pas la
portée , ne faisait naitre dans sou esprit quc
l'idée dc toilcttes extravagantes ou reeher-
chées; mais , tei qu 'elle l'entendait , elle ne
souhaitait pas qu 'on le lui appli quàt. Elle n 'é-
tait pas timide , mais naturell ement réservée ,
et , tout enfant , possédait déj à ù UH haut de-
gré le sentiment de la di gnité fémmine : ces
dernière s disposit ions venaient en aide aux
efforts qu 'elle devait fair e ponr t enir cn bri -
de son esprit prom pt et fantasqu e. Elle y

renversa et elle fut si grièvement brùlée
par l' eau bouillante qu 'elle est morte
hier après d'attroces souffrances.

— Au cours d' un combat contre les
Ciiasceveiines , qui a eu lieu aux envi-
rons d'Ardebil , un détachement de trou-
pes russes sous le commandement clu
general Eidarof , a perdu huit morts.

Nouvelles locales

Note Deputata
aux Chambres

Au Conseil national , M. Kuntschen ,
président de la Commission de Gestion.
fili un excellent exposé general de l'ac-
tivité déployéc l' an dernier dans le do-
maine federai. Il souligne l'extension
prise par ce dernier et la nécessité qui
cn découle de réorganiser le pouvoir
centrai. A l'occasion de la réorganisa-
tion du Département politique , on a en-
visagé unc réforme plus complète de
I administration , . mais l'année écoulée
n 'a pas fait  avancer la question. La so-
lution est difficile à trouver. Si l'on re-
vient au système Droz , qui a déj à été
abandonné par les Chambres, on se
heurte aux objections qu 'il souleva à
cette epoque. Mais la question est po-
sée et il faut la résoudre.

Le rapporteur rappelle que la politi-
que extérieure de notre pays est restée
dans une atmosphère calme et ne s'est
pas ressentie des orages qui grondaient
autour de nous. Il rappelle la perte des
conseillers fédéraux Brenner et Scho-
binger et, parmi les questions qui ont
occupé l'opinion , il signale la fermeture
du Cercle des étrangers de Genève ct
la mise en vigueur de l'organisation mi-
litaire.

A la gestion du Département militai-
re, M. de Lavallaz se plaint amèrement
des fatigues imposées aux troupes au
cours des manoeuvres du l er corps d'ar-
mée , d'où les troupes sont sorties affai-
blies iiitellectuellemcnt et moralcmcnt.
Il est arrivé qu 'une troupe ait manoeuvré
vingt-quatre heures sans prendre eie re-
pos.

Répondant à M. dc Lavallaz, M. noft-
mann déclaré que l'on a exigé, il est
vrai , des efforts extraordinaires dcs
troupes du ler corps d'armée, mais qu&
c'est parfaitement permis à titre excep-
tionncl , pour voir ce dont la troupe est
capable. Si nous nc pouvons pas exiger
de temps à autre des troupes qu 'elles
donnent l'effort maximum qu 'elles de-
vraient fournir cn temps de guerre , au-
tant Iicencier immédiatement l' armée.

On pourrait faire remarquer à M.
lioffmann, qu 'en temps de guerre , lc
patriotisme suisse saurait accomplir mè-
me des prodiges. Mais il est parfaite-
ment inuti le de faire dcs veuves ct dcs
orphelins pour la satisfaction personnel -
lc des hauts gradés qui s'amiisent à
ces manoeuvres forcées.

Une avalanche sur la ligne du Sim-
plon -

Une avalanche 'de pierres est tombée
sur un train mixte , voyageurs ct mar-
chandises , entre les stations dc Prcglia
et dc Varzo, versant sud de la ligne

9»swe»gt»m»t»ttt»ÉseM»MaÈa»»eaÈSW»a«aemix B̂ÈmiS v̂eMai»eé»»emamamts

réussissait généralement; en ciitrant dans un
salon , elle savait adopter cette impassibilité
souriantc , uniforme moral des femmes bien
élevées ; mais cela lu i avait semble tout d'a-
bord un peu dur.

— Les messieurs, disait-cllc après son pre-
mier bas, nous Ia issent la variété des toilet-
tes, Ics fleurs ct les rubans; mais ce vilain
Iiabit noir, qu 'ils semblent modestement gar-
der ponr eux. ils lc font prendre à nos pau-
vres àmes.

Aussi , Gabrielle Duriez n 'aimait pas le
monde. Ce qu 'elle aimait , c'était la maison
de ses parents qu 'elle pouvait parc ourir en
chantaut depuis le haut j usqu 'en bas. Elle
ne savait pas, du reste , ce quc c'est qu 'un
app artement pari sien , car M. Duriez avai t
tout uu hotel , dont une partie était occupéc
par ses bureaux, ine des Petiles-Ecurics. A
la campagne , elle était plus libre encore , bien
que Montrctou t bit loin d'étre ponr elle un
séj our idéal : quant aux endroits de bains ,
tels que lilarritz mi Trouville , elle les avait
cri profonde Iiurreur.

(A suivre) .



Domodossola-Briguc. Ce train était rc-
nior qué par deux locomotives C. F. F.,
l'une en tète et l'autre en queue.

Un bloc dc granit du poids de près
de 700 kilos est tombe au beau milieu de
la locomotive de queue , enfoncant les
tòles et la tubulure de la chaudière. Aus-
sitót un immense j et de vapeur s'élanca
à une grande hauteur. Le mécanicien et
le chauffeur n'ont pas eu de mal.

Un autre bloc d'environ 400 kilos est
tombe sur un wagon à la distance d'un
mètre du poste d'un conducteur. La voie
a été couverte. sur une cinquantaine de
mètres de longueur , de pierres et de dé-
bris.

Exp i-tfsios * d un® bombe
à Vétroz

(Corresp. puri.)

Dans la nuit  de. mercredi à jeudi des
mains criminelles ont fait exploser une
bombe entre deux maisons du village de
Magnot, unc en construction ct une au-
tre habitéc par une jeune , nombreuse et
intéressante famille. Cette dernière a été
assez sérieusement endommagée ; les
battants de la porte ont été démolis, la
cuisine enfoncce , mais personne, gràce
à Dieu , n 'a été atteint ; la maison adia-
cente a été ébranlée par des éclats de
ferrailles , cependant n 'a pas souffert.

On se perd en suppositions sur la cau-
se et les auteurs de cet acte criminel; . la
j ustice informe.

Le calme et paisible village de Ma-
gnot appartient à la paroisse d'Ardon
et à la commune de Vétroz ; il va s'a-
grandissant chaque année de quelques
constructions nouvelles qui vont finir
par le relier aux deux villages qui sont ,
l' un , le centre dc sa vie religieuse et,
l' autre , le centre de son activité politi-
que.

Ses habitants , laborieux et économes,
n 'ont peut-ètre plus toute la foi vive et
affissante de leurs aieux — deux cou-
rants les atti rent en sens oppose — ils
n'ont cependant rien de commini avec
les anarchistes et ies gens bons à tout
faire.

Espérons quc la police , activant ses
recherches , finirà par découvrir les cou-
pables, que l'on cróit étrangers à la lo-
calité , ct cn fera bonne et prompte jus-
tice.

Les monnaies rMtériQress .
On nous prie de reproduire unc fois

encore cet avis tire de la Feuille of f i -
cielle suisse du commerce :

Il arrivé souvent que des gens se plai-
scnt à deteriorar des monnaies. C'est
ainsi , par exemple , que l'on grave sur
des pièces d'argent certains signes à
l' aide d' un couteau ou d'un autre instru-
ment; on y frappe des empreintes ; on
passe d'autres pièces dans un laminoir ;
on cn martèle; on en soumet à l'action
d'acides ou d'autres substances chimi-
ques, etc. En general , les auteurs de ces
détériorations ne songent point qu 'ils
peuvent porter par là préjudice à quel-
qu 'un. Or , c'est pourtant ce qui se pro-
duit  par le fait qu 'aucun Etat n 'est tenu
de reprendre ses monnaies mutilées , et
quc, en conséquence , toute personne qui
accepté une de ces pièces, sans en avoir
peut-ètre remarqué la détérioration , ou
sans y attacher l' importance qu 'elle mé-
rite , s'exposc à se voir refuser ces mon-
naies par dcs particulier s ou des caisses
publiques. Ces dernières n'acccptcnt Ics
monnaies d'or ct d' argent quc pour leur
valeur métalli que.

Lc public est donc invite à s'abstenir
cle toute détérioration dcs monnaies. Il
importe cn outre quc chacun refuse les
pièces mutilées qui lui sont offertes.
C'est par ce moyen seulement que l' on
réussira à faire subir aux auteurs mè-
mes des détériorations les conséquences
de leurs actes.

L tcois chréfianns

« Conclusimi du travail de M. Zim-
mermann à hi J ournée catholique du
2 Juin ».

Peuple catholique du Valais tu nc
transigeras j amais , toi du moins , sur la
questi on csscnticilc et fondamentale de
l'école croyantc, de l'école chrétienne.
Tu garderas ct tu défendras sans défail-
lance les lois constitutionneli cs, sanction-
nées par ton vote, qui garantissent le
caractère chrétien cle l'école en piagarti
la reli sion au nombre des branches ofii-
ciellcs dc l'enseignement, en assurant

une place de droit aux révérends curés
dcs paroisses dans les commissions sco-
laires! Et je tiens à le rappeler ici ex-
prqssémcnt, en maintenant fermement
le principe de l'Ecole chrétienne , tu res-
tes non seulement fidèle à l'esprit de la
Constitution federale , mais en commu-
nauté d'idées avec lc plus grand nom-
bre de nos concitoyens suisses.

Sans doute l'article 27 de la Constitu-
tion federale exige que les écoles soient
placées sous la direction de l'autorité
civile. Mais j amais, en laucun cas, le lé-
gislateur suisse a voulu dire par là que
l'école populaire suisse devait perdre
son caractère chrétien et confessionnel.
Et lorsqu 'en 1S82 le peuple suisse eut
a se prononcer sur unc loi federale qui
allait à l' encontre de ce caractère tradi-
tionnel religieux de l'école primaire suis-
se, il s'est trouvé gràce à Dieu , non seu-
lement dans les cantons catholiques ,
mais dans tous les cantons, une forte
majorité dc citoyens pour repousser cet-
re insuite aux convictions chrétiennes
de notre peuple. Ce mème peuple s'est
retrouvé encore. il y a quatre ans, le
l" r novembre 190S, pour rejeter une loi
qui tentait d'élever entre la religion et
l'école une barrière officielle. Et il se
trouvera encore , nous osons l' espérer ,
toutes les fois qu 'il faudra tirer l'épée
pour cette grande cause de Fècole po-
pulaire chrétienne.

Catholiques valaisans, j e termine.
Quand un jeune homme qui porte au
coeur le noble désir de mener une vie
plus haute sur cette terre s'en va de-
mander j 'hospitalité clans un de ces
grands ordres religieux qui sont la gioi-
re et l'honneur de notre sainte mère
l'Eglise , lorsque après un temps plus ou
moins long d'épreuves il a décide de se
lier pour touj ours par des vceux soleri-
nels , celui qui le recoit dans cette fa-
mille qui sera la sienne pour touj ours ,
a coutume di» lui dire les points prin-
cipaux de la règie qu 'il devra observer ,
et il aj oute ces paroles : « Promets donc
d'observer ces choses et moi , en retour
j e te promets la vie éternelle ». Laissez-
moi , catholiques valaisans, vous adresser
auj ourd'hui des paroles analogues : Peu-
ple du Valais, pann i les choses que tu
dois conserver et défendre avec un soin
j aloux , se trouvé l'école populaire chré-
tienne : Promets clone à l'Eglise, en ce
j our solenne! de la défendre touj ours
de toute ton àme , de toutes tes forces,
contre tous ses ennemis, cachés ou ou-
verts, francs cu dissimulés, et l'Eglise te
promet en retour que tu connaitras
longtemps , oui, aussi longtemps que le
Valais resterà fidèle à lui-mème et à ses
traditions, les j oies profondes, la paix ,
la tran quillué , l'honneur que Dieu réser-
ve aux peuples qui le servent et le res-
pectent dans ce qu 'il a de plus cher au
monde : l'àme cle ses enfants !

RecrutSffient — Le Recrutement
de 1912 dans le canton du Valais au-
ra lieu a Brigue le 19 Septembre ;
Fiesch le 20 Septembre ; Vièg e le
21 Septembre ; St-Nicolas le 23 Sep-
tembre ; Stalden le 24 Septembre ;
Rarogne le 25 Septembre ; Loèche le
26 Septembre ; Sierre les 27 et 28
Septembre ; Vex le 30 Septembre ;
Sion du l**1 au 3 Octobre ; Martigny
les 4 et 5 Octobre ; Bagnes le 7 Oc-
tobre ; Orsières le 8 octobre ; Vouvry
le 9 Octobre ; Monthey le 10 Octobre ;
St-Maurice le 11 Octobre.

Pour la préparation à l'examen pé-
dagogique nous recommandons aux
jeunes gens :

La sèrie E de cai cui écrit et la sè-
rie E de calcul orai , tirés du recueil
de problèmes posés aux examens de
recrues par Ph. Reinhard , expert pé-
dagog ique(A.Francke, Éditeur ,Berne ;
prix par serie — 35 ct.) nous garan -
tissons la première note pour le cal-
cul à tous ceux , qui trouvent la solu-
tion juste des 30 cartes à problèmes.

Martigny-Ville. — Corr
Le j our de la Fètc-Dicu. les florissan-

tcs écoles des Sceurs dc la Charité ont
donne leur soirée théàtrale habituelle
avcc le succès habituel.

Le pro gramme , j 'allais dire le menu
était copieux , varie et fai t pour plaire
à tous les gofits : dcs chceurs c'nantés
avec brio , des morceaux de piano , vio-
lon et mandoline, dcs saynètes enfan-
tines q-,i intéressent touj ours vivement
l'auditoire, un grand drame exaltant l 'a-
mour fil ial  • Solange dc Lenzbourg, qui
mouilla bien des yeux , des comédies dé-

sopilantes : Pitchounette et les Esp iègle-
ries de Godiche qui firent rire aux lar-
mes. La diction était bonne ; une pointe
d'accent exotique de-ci de-là qui n 'était
pas pour déplaire. Un merci chaleureux
aux actrices et acteurs et un grand
merci égalemen t aux bonnes Sceurs.

G&a-ett® de» ta Campagne
SITUATION. — Les pluies qu 'on avait

signalées précédemmenl dans d'autres
pays nous ont atteints à notre tour et la
culture est maintenant bien empéchée,
au moment de se mettre sérieusement à
la récolte des foins, par des averses
continuelles qui entravent j ournellement
ses travaux. Pour Ies autres récoltes ,
céréales, racines et tubercules, il n 'y a
pas 'à se plaindre de l'humidité qui est
loin d'étre en excès. La temperature est
aussi affeetée par le mauvais temps et
se trouvé souvent de quelques degrés
au-dessous d'une moyenne favorable .ee
dont pourrait avoir à souffrir la vigne.
Les travaux de celle-ci ont été égale-
ment empèchés. Toutefois les sulfata-
ges semblent avoir été faits partout sé-
rieusement et en temps voulu , en sorte
que les maladies cryptogamiques ne
sont pas à redouter pour le moment. On
en a parie déj à cependant dans le can-
ton de Neuchàtel.

CEREALES. — La réouverture des
Dardanelles a permis aux blés de Rus-
sie d'arriver de nouveau sur les mar-
ches. D'autre part les expéditions de la
République Argentine, de l'Inde et de
l'Australie ont augmente , en sorte que
l'offre a determinò un recul des cours.
Les blés russes valent 22 ir. 75 à 23 fr.
75 cent, à Marseille, les Piata 22 fr. 25
et ceux de l'Inde 23 fr.

Les avoines sont touj ours chères. On
les a cotées à Lyon 22 fr. 75 à 23 fr. 50
suivant qualité et provenance.

VINS. — Malgré les grandes varia-
tions de temperature la vigne n 'a pas
j usqu 'ici subi de dommages sérieux.

La situation du commerce des vins
demeure la mème avec touj ours bien
tenus pour les vins étrangers, ceux du
pays manquent à peu près complète-
ment à la vente. «¦•

Demartdez a cet homme
(Se Lire votre vie

Son pouvoir mèrveilleux de lire la vie humai-
ne à n 'importe quelle distance étonne tous
ceux qui lui écrivent

Des milliers cle person-
aes, d-'' tonte? conditions,
ont profit * de ses conseil.
li vous róvèl-» ce que vous
pouvez faire. comm nt
attfindre le succès, qu< ls
soDt voi amis et vo3 en-
nemis. les bons et les
mauvais instauts de vo're
vie.

Sa descriplion des évé-
DPinents pas ós, pféseuts
et fu turs vous étonntra et
vous aidera. Tout ce qu 'il
dema' de, pour le guider
da- s son travail , c'est vo-
tre nom (écrit par vous-
mème), la da 'e cle votre naissance et votre sexe. Point
n'est besoin d'argent. Mentionnez le nom de ce journal et
obtenez una lecture d'essai gratuite .

Madame la baronne B., une des femmes le3 plus intel-
lpctuelles de Paris , dit :

i Je vnus remercié de mon horoscope qui d'une exacti-
tude vraiment extraordinaire. J'avais déj à consulte un
certain nombre d'Astrologues, jamais on ne m'avai t ré-
pondu avec autant de justess*. C'est avec un véritable
plaisir que je vous recoromanderai à mes amies et coo-
naissances car j'estime que c'est pratiquer le bien que de
faire connaitre votre science merveilleuse.»

M, Paul Stbaroan, un savant astrologue , dit :
« L'horoscope préparé pour moi par le professeur Rox-

roy est tout à fai t conforme à la vérité. C'est un travail
irei intelligent et consciencieux. En ma qnalité d'Astrolo-
gue, j'ai ramin e attentivement ses calculs et ses indica- Hotel Dent du Miditions pianetaires , et j'ai acquis ia preuve que sos iravaux «J* ' 327
: oni pariaits aans tous leurs détails, et qu'il est d'une *
compétence absolue dans sa science. M. Roxroy est un iinTI7r ,.,„ PTr » nN mA
vrai philanthrope et chacun devrait profiter des ser ices m*£$± demande nour lede ce Professeur , car en ce faisant , on en ret'rera de nom- *™JJJJ 

demando p0UI l€
breux avantages » . .

Le Bévcrend G. C. H. Hasskarl , Ph. D., pasteur de l'è- nari>nn [JO HUlSinRglise luihérienne évangél ique de Saint-Paul , dit : »«* Vuu uc M"u«
t Vous ètes certainement le plus grand spécialiste et gt nng FILLE D'OFFICE

maitro de votre profession. Tous ceux qui vous consultent Bons gages. 8SS
s'étonneront de l'exactitude de vos lectures et de vos __

___________________
conseils personnels. Les plus sceptiques vous consnlteront «;„,,<,<,•,,,,£ avisp les éle-maintes ^t maintes fois après vous avo>r éc it une pr*- ^Jg^^

16
miére fois. » H

Si vous dósirez profiter de cette offre speciale et obte- laureati
mr une lecture de votre vie , envoyez simplement vos reproducteur
coma et adresse, la date , le mois , l'année et le lieu de 9-tnr}_ASe-vieB ,p matin dfvoire naissance (le tout écrit très lisiblement.) dites si ^M*1/',Tn

™vous ètes monsieur , dame ou demoiselle et écrivez égale- ».* ' "• « ,L ^/u " J^ment d* votro propre main Ies quatre vers suivants : loutaz Era, for. bt-Maunce.
Vos conseils sont toujours dans la vie un soutien , "*m -<----< ~~

Par des milliers de gens je l'entends dire. Q- demande
Du succès, du bonheur , auxquels j'aspire, . AnmaolitmùVonlez-vous bien alors ma monirer le chemin ? • IIQ JJUH UUlDoòUl[US

Si vous la désirez , vous pourrez y joindre 50 centimes faueber eten timbres-poste (de préfórence de 5 centimes) de votre «chant 
^

aire'vin™e
r 
£pays, ou en coupons-réronse internationaux , pour frais P̂

n
/

r
R°°e

M J |-adres«erde poste , travaux d'écriture , etc. Adressez votre lettre af- fJ^*r F
B
^fF /̂

e
V,0^

a
menianfranchie à 25 centimes à Roxroy. Dépt 1940 D , No 177 a REMILE BIEDL.Montmeill an ,

Kensigton High Street, Londres , W, Angleterre . 881 LALJbA.w.

LAIT. — On signale au pied du Jura
vaudois des ventes faites à 19 'A et 21
centimes le kilog.

Les laitiers de La Còte ont riposte à
la décision dés producteurs de la Fédé-
ration vaudoise-genevoise en fixant de
leur coté le prix du lait pour les nou-
veaux achats de 18 à 18 % cent, le
kilog; ceci en raison , parait-il , de la
baisse generale sur les produit s laitiers.
Or il n 'a pas été difficile au Président
de la Fédération de déclarer dans une
lettre au Courrier de La Còte, d'abord
qu 'il n'y a pas eu baisse mais plutòt
hausse des produits laitiers et que ce
n 'est pas aux laitiers à fixer le prix du
lait à la production. Celle-ci leur laisse
le soin de fixer les prix au détail et au
besoin saurait se passer de leur inter-
médiaire.

Mildiou
Le mildiou a fait son apparition dans

le vignoble d'Yvorne. Les propriétaires
et vignerons qui n 'auraient pas encore
appliq ue le premier sulfatage devront
l' exécuter immédiatement.

Laisser au maximum un intervalle de
12 à 15 j ours entre Ies sulfatages qui
précédent et suivent immédiatement la
floraison.

Nous recommandons à nouveau les
essais comparés de sulfatages exécutés
dessous et dessus les feuilles.

Parasite des arbres fnntiers.
On nous signale de plusieurs còtés les

dégàts causes cette année aux arbres
ìruitiers par diverses chenilles. Certai-
nes solutions se montrent très efficaces
contre ces parasites, mais il faut en fai-
re usage avant que le dorrjmag e soit
trop considérable. Nous indiquerons en
particulier comme recommandations les
solutions ci-après :

a) eau 100 Iitres , savon noir 2 kg.,
foie de soufre A kg.;

b) eau 100 Iitres , savon noir 2 kg., ju s
de tabac concentre 1 kg. ;

e) eau 100 Iitres , savon noir 2 kg.,
poudre de pyrèthre 1 A kg.

Appliquer le traitement avec un pul -
vérisateur ordinaire mais pourvu d'une
lance avec rallonge, que l'on peut se
procurer dans Ies agences agricoles.

(Station viticole de Lausanne) .

Jeune homme
de 16 à 18 ans, catholique ,
connaissant un peu les tra-
vaux de campagne et dési-
rant apprendre l'allemand ,
trouverait bonne place dans
une famille catholique à la
campagne.

S'adr. à M. JEAN MUHLE-
BACH Vehàndler à TEGER-
FELDEN (Argovie). 887

pi li-restii
sur la route de Champex avec prés, jardin , champs et
bois. Propriété d'agrément et de rapport.

Sitée magnifique, altitude 1100 m.
S'adresser à A. SABTHIER-CROPT , Martigny . 328

è 

Voulez-vous
une bombe montre

un bon régulateur
un réveil ?

BIJOUTERIE en tons genres

Alliance * Lunetterie
Vente directe du fabriquant au

consommateur. 1459
Tout le monde est bien servi.

Horlogerie L WuÌlleUIHÌer
Martigny-Ville. Place Centrale

— Béparations promptes et soignées —

On demande de suite
deux ou trois

bons piatriers
chez DEANTONI , entrepre-
neur, Bex. 326

L'Agence A. LUY ,
M O N T R E U X

la plus ancienne sur la place
demande femmes de cham-
bre, sommelières, cuisinières
fr . 100 à 120 par mois, cuisi-
nières à café, filles d'office et
de cuisine , casseroliers , gar-
Qons d'office et de cuisine. 316

Ou ehercfae de suite
un fort jeune homme comme

aide-jardinier
S'adr. Hotel Dent du Midi ,

Bex. 327

HOTEL du PILLON , DIA-
BLERETS demande pour le
ler Juillet un fort

gargon de cuisine
et ane FILLE D'OFFICE
Bons gages. 885

Le soussigné avise les éle-
veurs qu'il dispose d'un
taureau

reprodtxctetir
autorisé. Service le matin de
5 à 7 h; le soir dès 7 h. 329
Coutaz Ern . for. St-Maurice.

«*• A VENDRE
par les hoirs de Frederic Schceffler :

1. UNE MAISON D'HABITATION . place de 21 m.2 et
jardin de 165 m.2 attenants, sise au Glarier en ville de
Si-Maurice.

2. UNE VIGNE de 2480 m.2, sise à La Combe de Chena-
lettaz sur Bex. (Vaud 1. — Enchères le 9 ct, au Café de
l'HOtel de l'Ecu du Valais. — S'adreKser à Payocat Camil-
le de Werra, à St Maurice. 318

Lincio & Gatti, Monthey
Poussettes et chars
d'en fan ts. Verre à
vitres. Glaces et mi-
roirs. Ontils araloi-
res et pr artisans.
Tuyaux en fer étìrés

Raccords Fischer.

STATISTIQUE DES MARCHES

Foire de Monthey
5 Juin 1912

Vendus plus bas plus élev
fr. fr.

Chevaux 17 390 1020
Anes 3 80 115
Taureaux reprod. 12
Boeufs 14 420 700
Vaches 148 460 1050
Géniaseg 82 470 730
Veaux 28 75 120
Porca 48 70 130
Porcelets 130 25 35
Moutons 33 30 50
Chèvres 42 38 65

Fréquentation de la foire : Bonne
Police sanitaire : Très bonne.

Les plns beanx cadeaux
sont ceux d'une valeur durable. — Demandez
l'envoi gratuit de notre nouveau catalogue
(env. 1500 reprod. photogr.) de montres, àr-
ticles en or contròlé, ainsi que des Nouveau-
tés en bijouteries, en argent.
E. LEICHT-MA YER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ, No 17.
H 5200 Lz 1363

'ìi

vi

CACAO

V*^DÉJEUNER
PAR EXCELLENCE

A louer pour la saison d'été un

B Fers Quiucail-
l8rie, Fontes, et
Aciers s

Poutrelles 1462



Cognac Golliez (emilini
souverain contre 1359

l'anemie faiblesse, pàles couleurs, etc.
=_=_ 38 ans de succès . ¦

En flacon de 2.50 et 5 fr. dans toutes les pharm.
Dépòt general : Pharmacia GOLLIEZ , Morat.

Ferme a vendre
A vendre , daus le Bas-Valais, à proximité du

village de Massongex, à une demie heure envi-
ron de St-Maurice , une terme de bon rapport ,
dans magnifique situation , comprenant bàti-
ment d'habìtation et dépendances , et occupant
une superficie de 66438 m* en vergers, pré, ter-
rain cultivé et forèt, le tout d'un seul tenant.

Pour renseignements et pour traiter , s'adr.
à Al. Francois Blollay, à Daviaz sur Massongex,
ou en l'étude de M. Pierre Barman, avocat et
notaire, à Monthey 325

Savon Marseille 72 o/o d'huile marques
« Le Coq » <k « Eventail » , les meilleurs
savons de ménage. 1458

Médaille d'or, Sion 1912.

^̂  
w *̂ —̂» *gg I ¦ _i *<3tV

Vin rouge des Pyrénées a IO degrés, garanti na-
turai, au prix da 0.45 Cts le litro.

Se recommande :

Maurice Paccolat, a Martigny-Bourg
Téléphone 11

Banque - Brigue
— Brigue 

Correspondant* de la Banque nationale suisse
Compte No 5128

Comp te Chèques Postaux II 453
Opérations :

Prèts hypothèoalres remboursables à terme flxe
par annuités ;

Ouverture de crédits en comptes courants garan-
tis par hypothèques, nantissement de valeurs
ou cautionnement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Ghange de monnaies et devlses etrangères.
La Banque se charge d'exécuter des paia-

ments dans les pays d'outre mer.
Nous acceptons dss dépòts :

En oomptes-courants toujours disponiate
4 3 »/, ;

En oarnets d'épargne a 4 •/, ;
Contre obligations a 4 '/« % ;

Les dépòts dn Bas-Valais peuvent étre faits chez
notre adminitrateur, Monsieur 1233

Jules M0RAND ,avocat à Martigny-Ville
qui est charge de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction

Protègez VIndustrie du Pays

-**Hl(rt irtto™"
FAVRE, frères

Meme Maison Grandi HaiiaslDS Avena , de la pare
Toujours en stock un grand choix de meubles
tels que : salons.salles à manger, chambres à
coucher , lits en fer , meubles fantaisie , divans
canapés, fauteuils , rideaux, Ungerles, plumes
et duvets, tapis, linoléums, milieux de salons,
malles, valises, glaces, tableaux, chaises etc, à
des prix très raisonnables. 1273

Grande Tcinturcric O.
Lavage Ghimiqne et Nettoyage à sec des Costnmes les plus complique's et Vètements en tons genres, ete

Ettoffes pour meubles, rideaux , couvertures, gants, etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis à neufs. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement
-X'eixxt-u.xre e>__ tous genres. Ktabllseement dLe premier ordre en. Suisse

TÉLÉPHONE 751 Pour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l' Usine. Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàte l.
1220 Dépòt pour Martigny et environs : M. Girard-Rard , Négociaut ; pour Vouvry : Milo Amelie DUrONT , couturière

BANQUE 111 Hill
Cooperative Suisse fle~Mes

— a , _ _  . On demande pour de suite
Siège de martigny LI muédaencIln' dans un méuage

Une jeune fille
catholique, intelligente , cou-

Nous bonifìons pour dépòts : , rageuse au travail , sachant
faire la cuisine et Ies travaux

411 O „„ n k l i Mn v i A M » i  i r -  ! • » nn™ du ménage. Adresser offres
2 o en ^w l l 0 i i t l 0 n S 3 à 5  ans , minimum fr : 2000.— avec certificats sous S12512L

*** à Haasenstein & Vog ler ,Lau-

4V|0 ». » l à S a n s  . . 500- =¦ —-22

4 °L à trois mois ou en épargne 0tì demande
* l pour tout de suite dans pen-

**. Il O , , sion de dames une lille de
O |2 O en Compte COUrant. cuisinB. Ecrire Foyer Fémi-

X* _ • 1 n'n> Rue ae Bourg, 25, Lau-
Nous émettons également des JrartS SOCiaieS sanne. 879

de notre établissement ; dernier divldende 5 °|o Qn demande pour s
^

80n mé
Bons de caisse, certificats de dépòts, obligations d'autres éta- une lille a Ollice

blissements financìers sont acceptés en acompte ou escomptés. J"*e
j*§*B"**- Le rapport sur l'exercice 1911 esl envoq é qra tuilemcn l sur demande "r9%$ ! fl lìlllìD (IO f lìr3 aTHlIFO

148 La DIRECTION. ™& K "IBIJIIJIB
—mmmm~mm-^—^^^^^ mmmmm̂ ^m. —̂-̂ —mm̂ ^m̂ mmmm̂ mmm̂ m̂ m̂ —.. —̂^  ̂ S adresser au journal . 319

A. MAGHOUD, Martigny-Ville 7™*!$°* •fafle ,7 \3 J active , sachant fairt, la cuisi-
/ 3hrr* _r~ers — Q—incaillerie — rE^ora—te ne, Ies travaux d'un ménage
/i_tHEL- r.„„ , «a~T- «r.T .rr. ,̂ . .*» soigné . Bon gage. Adresser
IMÈm 

GRILI AGE HELVETIA pour clòture ieB offres à ftime Brisacher,
^"\ _- km * ' lai Tuyaux galvanisés et noirs Aigle. 324

vS^^H^^Sv- Tuyaux caoutchouc avec et sans spirale on demande
(̂^̂ )̂ Pour arrosage yn @  :¦ fm
^^SS \̂ 

Outillage divers 
: PELLES , PIOCKES , BROUETTES pQur ^

J . ]a .̂̂  ^^̂ ^̂ ^̂ ^ Ŝ FH Grand stock de 

POUTRELLES 

: Fers T _. U un petit restaurant. S'adres.
Yt/i3ff l&&4)j tW>J D.I..... TEUDIMCIA _-*s-i_- .i* — , _— _ „ _  Café de la Boi-de 1. Lausan-
I J  nvxw-r !Y^ Jr Potagers Z/EHRINGIA Àrticles de menage ' 009
\^/[J^LLU-1 Couronnes mortuaires

G2doCh°-
X Tdo' ££¦-""" Pflx avantaoeux ~ Gr08 & déta11 ~ Téléphone No n MaisondeSSfrSerclt~~ — agent énergique et actif

r- Boucherie LEHMANN fittXS
Ca!^Aà> Aì4IA W A!«. N Lausanne personne capable . Seules les
ralX6S H lXSnXIOn BaIS8e sur le DOUllll. 874 oflres accompagnées de bon-

"Ttniiriin nnitrino mnntnn nes références seront prises
dans mon plus récent Catalogue , aUX ar- boeuf à boumir à 70 cts là en considération. Adresser
ticles spéciaux : chaussures empeigne avec livre. Graisse à 55 cts la livre. Sl^l^sf on 

Haase
ss3

taquets de rechange. Plus d'usure de la 
semelle et du talon. \ Le DépUTatlI Vegetai -—«—•*•**——-*-

Les taquets peuvent ètre eonstamment -ì  ̂
Dp 

Hen ^ '1 _¥S£_RlV3nE!tl_3_Ìchangés. I La lessive du sang JT^^M^f^^^wP
Nous envoyons gratuitement notre catalogue Malades qui soufl'rez de l'es- 5j9jW»jwyJB^»ì^^^^l

3 contenant I |—^—^__—_ *j'_j tomac , des intestins , de fu- p|pS2|]j WL #J

cles chaussures ^^_w tes ," dartres, ' clous, etc. sa- fKÈl̂ S^^* *^_1̂ ^eu tous genres. "̂ Hfc^. cnez llieu l|U0 'a source do H^*V| JIAri'II^ W
Nombreux cer- ^_aB_». tout cela est dans votre sang, W LAAUCtiy «B
tiiìcats. Echan- %^. é&f àlaam qui diarie des toxines et im- B PFRY pRès BIENNE!

F i > - i  ¦• •¦¦ ^' Wh„,~ Tu_JifJ_r!oy/ sans comme un nll i e l'biri- l̂ ^aV ^rès réduils
^Srè

Seobacll-ZurlCh ^^^.̂ ' '̂ VW!)v W'-i«f,i_i Les chaleurs ( ini v iennent  
^^^^tì M28 j & t ?) ) ( W r v\. ^̂ P̂ >a vont accentuer vos malaises. ™̂̂ ^̂ ^gMMpw3WKS^

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ îHUU»YtWtm\, ̂ àw pour aiTrontcr l'été si dange- Fabrique de 1421
" 

souff.ances , avec un organis- THVfl fl X DlflìlfillPiR"*_¥7i _J —-_  ̂-  ̂- _̂ /o\ àf^ _ __ . me revivif.é, et vous blnirez A U J UUA« FAUHUIIW
Widmann C8A

eê
ie ̂ ^SXe rTon! bassins en ciment

FABRI QUE DE MEUBLES 6.50. Dépòts , Monthey : Pbar- Dépót de matériaux de cons-
(pràs do l'église prot., Sion (près de l'église prot. f̂ W^M^^ 

truction
:

Ameublements complets d'hOtels . pensions, g2S£___a,;_2S!$£& S. B A R B E R OVillas, restaurants, etc. Burgener. - Dépót Central "«mi» *-"»**
Hrand choix de moblller de chambre à COU- DOUr la Suisse DOCTEUR Avenue de la gare.Urano cnoix ae mooiuer ac cnamort. a cou TISSIERES , VEVEY. m -JV_ » -. t ± es _x -xr

cher, salon, chambre à manger. ; & Z
Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne, contpa toux , rhumas Pfìm niicca?

coutil , crin animai et vegetai. 1168 gri ppe , 1355 |g||$|3§ l*.wlllPllbbuZ
Marchandise de choix- - Prix avantageux «««3  ̂

'HH1 YOS {01106̂ 1
-— •« -e ¦™V k"l _»._ ! toutes Ies B^ ffl_-**~*—_ cle Don v 'u blanc arti l ìciel ,
r aO*riCf*U.e Cte meUDieS pharmacies f*-HH&_ra sain ' éconoinique. Prépara-

nninnriin i nn x> ¦» n ¦ O ¥ si TiT 'e ___JS«HB liou facile , ,1'envoie francoREICHENBACH , freres, S. A. SION *,„.„,. ! IWSJ i-u?Ks« r̂Tp^
Magasins à l'Avanue de la Gare ^&(IS^»w ^M "00 iitres fran co. Paquets

i ^« iiv̂ v iR pour 100 1. 1501. et 200 L ete.
_Tr--_j\ 1 lB ALBERT MARGOT , Tonnel-

Ameuulements complets de tous styles. muta< J \ t  J Jts* 'es 13, LAUSANNE. 1421
Chambres à coucher . Salons. Bureaux. Linolé- qgfi&g& î Ij kwSammmÈ. ~~™—' '""" ' """—""«-. T»Vì, f ££z2Z.G,aees' eu' Accord s de Pianos
Installa *™ étMUl», pemims, villa,, etc. 1423 _*S_t'_S_S__±^_lS H™nI1inSVl°Cl,
Devis sur demande. Références (nombreuses). SS_gAÌSi*.Li ™_SS_51, "K

-H- m m H &I 1 * î aSii H*--- _f _»**_ lS M^à B B^ iHi^ 'r^i
_B ¦ ¦ _9 ^fc ' mm B I V U V i  I %***̂ y SI

Hi_i_l_?^ _̂î _te

TÉLÉPHONE 751

SIERRE
Marche aux fruits, légumes, etc.

cliaqua vendredi matin snr l'Avenue de la Gare
BL S S I ER K E

(Il n'est pas percu de location pour la place.)
————————————————————————————a————i——___—H__i_B_H_i¦__¦¦ —l— _HBM_i

é

Horlogerie - Bij outerie
Orfè¥rerie-Op tique

Machine à coudre PFAFF

H. MORET
Place Centrale

Martigny-Ville
Grand choix cle

Montres , Pendules et Réveils en tous genres
Riche assort iment de bijouterie or , argent et doublé

Alliances gravure instantanée et gratuite
Argentar-ie, Servicos. eio.

Lunetterie — Longuevue — Baromètres — Tbeniiomètres
— Réparations promptes el soignées en tou- = genres —

MAISON DE COHFIANCE 217

Commerce des vins en gros
Maison A. ROSSS, MartigDJ, v»>"*

IPlflll I! IflÈS Et 2I1IIISI
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prouvés naturels, apprécii

par une nombreuse clientèle.
Fournisseur des Collèges, Pensionnats, Coopé-
ratives , Hòtels , Restaurants, Cafés et particuliei s

Vins Italiens, Frangais et Valaisans
-• P R I X  A V A N T A G E U X  -

H8. in eipédiiions par mm .omplRt mwù ss tairepar le mMm.
MAISON DE TOUTE CQSF1AN0E

Se recommande : 1160

i ROSSA, Martigny (Gare)
Dépòt succursal e : Avenue de la Gare, maison du Dr Broccard ,

M V I EILLE
expérience m'apprend que le
meilleur savon connu contre
les taches de rousseur et pr
rendre la peau delicate et
souple le teint pur et blanc
est le vrai

Savon an Lait Ss Ils
Bergmann

Marque : Deux mineurs
Pain 80 ct. Comme reméde
sans rivai contre les peaux
rudes et sèches et pour les
teints sensibles est à recom-
mander La Crème au lait de Lis
DADA en tube à 80 ct chez :

Cb. de Siebenthal , Coiffeur
St-Maurice. U17
E.Délacoste , pharm. Monthey

Avez-vous noe mauvaise vue ?
Adressez-vous a

A. N. DUG0UM0IS
HORLOGER - BIJOUTIER

succès. de Paul Roy
- - Monthey - -
qui a un grand assortiment
en lunettes , lorgnons et àrti-
cles d'optique. Se charge éga-
lement de taire exécuter les
recettes d'Oculiste, travail
garanti de toule précision.
Réparations en general soi-
gnées et garanties. Couverts ,
cuillières à cafó et autres ser-
vices eu argent fin et eu me-
tal blanc. Àrticles de fantai-
sie. Machines à coudre.— Vé-
los, Poussettes ot fournitures.

Pria; modérés. 1435

On demande pour tout de
suite une

bonne li'enfaBts
sérieuse etaimaut les enfants .

S'adresser au journal qui
indiquera. 3*20

¦»J«-I — i—m § la— a Tn aTI I ¦ I ¦ I ¦ —1—MB—

rl___^|_ffi__D_ _̂ _̂fl____ll__£B

IOO à 200 frs.
par mois peuvent étre
gagnss en s'occupant

de la vente d'Obligations
à primes.

Aulorisé par la Loi.

I 

S'adresser de suite à
la Banque STEINER
& Cie , Lausanne. 857

^H
__HK»

Boucherie Peitre-
quiB, Bex.

Belle graisse
de boeuf

fondue et non fondue. —
Prix avantageux. 321

Piene fili li
boucher 323

a l'honneur d'aviser son
honorable clientèle quii
a transféré son magasin ,
rue des Moulins , Ayer.

TACHES de JROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait anléphélique;
en llacous de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBÉ , ph., Chàtel-
St-Denis ; dans Ies Pharma-
cies et che; les Coìffeurs-par-
fumeurs. 242


